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édito
Après un été chaud
durant lequel nos petits
Arnouvillois ont pu
profiter des animations
estivales, place
désormais au chemin
de l’école. Mais rentrée
rime aussi avec
festivités ! Tout d’abord, avec
le traditionnel Troc & Puces,
brocante familiale et festive
d’Arnouville ; puis rendez-vous
au Forum Enfance, Jeunesse
et Vie associative, événement
incontournable pour rencontrer
les associations locales et les
services municipaux.
En matière de nouveauté,
vous pourrez feuilleter très
prochainement le « Guide des
bonnes conduites » conséquence
des échanges lors des réunions
de quartier et des propositions
des services. Il rappelle les règles
de circulation et stationnement,
de gestion des déchets ou encore
celles de la vie en communauté.
Il saura, je l’espère, entretenir l’esprit
de bien vivre ensemble que chacun
souhaite à Arnouville.
Par ailleurs, les services de police
ont constaté que des vols liés à
l’usurpation de fonction ont pu
s’opérer sur notre territoire.
Ne relâchez pas votre vigilance.
Vous trouverez en page 3 de ce
numéro des conseils avisés pour
ne pas vous faire surprendre.
Enfin, qui dit rentrée dit aussi
début de la saison culturelle.
Vous découvrirez la richesse
du programme concocté pour
l’année qui s’annonce. Concerts,
théâtre, expositions ou ateliers,
chacun pourra trouver à sa guise
le loisir qui lui correspond.
Bonne rentrée à tous !

pascal doll
VOTRE MAIRE

rentrée

Troc & Puces

C

’est l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée ! Entre le square
d’Estienne d’Orves et la Place Gabriel Péri, pas moins de 300 exposants vous
attendent le dimanche 1er septembre jusqu’à 18 heures. Animations toute la journée,
fanfare, restauration, stands et renseignements mairie… Venez nombreux !

Forum 2019

R

endez-vous le samedi 7 septembre de 10h à 18h pour le traditionnel Forum Enfance,
Jeunesse et Vie associative à l’Espace Charles Aznavour. Ce sera l’occasion de rencontrer les associations Arnouvilloises, les services municipaux, la Communauté d’agglomération ainsi que le Sigidurs. Profitez de ce moment pour vous informer et vous inscrire
aux nombreuses activités proposées ! Au programme de la journée : démonstrations sur
scène, animations sportives, restauration sur place, animations pour enfants.

L’essentiel
enquête insee
L’enquête « Trajectoires et Origines 2 »
(TeO2) est une enquête statistique
réalisée par l’Ined et l’Insee.
Elle cherche à mesurer l’impact des
origines sur l’accès aux principaux biens
qui définissent la place de chacun dans
la société. Le questionnaire de l’enquête
TeO2 est administré jusqu’en octobre
2020. L’ensemble de la population
résidant en France métropolitaine est
concernée. à Arnouville, quelques
personnes seront sollicitées. Si vous
en faites partie, une enquêtrice de
l’Insee prendra contact avec vous.
Elle sera munie d’une carte officielle
l’accréditant.

cérémonie des bacheliers

Nous vous remercions par avance du
Arnouville
bacheliers !
bon
accueil célèbre
que vous ses
lui réserverez.
Les personnes ayant obtenu leur bac en
2019 sont invitées à se faire connaître
INAUGURATION
20 16 sepauprès de la mairieLIGNE
jusqu’au
tembre. Leur réussite sera récompensée par la municipalité lors d’une cérémonie de sympathie organisée en leur
honneur en salle Garvarentz le mardi
24 septembre. Pour s’inscrire, il est nécessaire de fournir un justificatif de domicile et une photocopie du diplôme ou
du relevé de notes.
i

Renseignements en mairie :
01 30 11 16 16

votre service

EN BREF

festivités

nid de frelon asiatique...
que faire ?

Semaine bleue : à vos agendas !

Cette espèce, plus agressive que son
cousin européen peut se montrer
dangereuse pour l’Homme. Depuis peu,
les sapeurs-pompiers interviennent
uniquement en milieu scolaire pour
détruire les nids. En complément
des informations communiquées
précédemment et sur les conseils de
la Préfecture du Val d’Oise, en cas de
découverte d’un nid de frelons asiatiques :
contactez immédiatement la Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes nuisibles (FREDON) et/ou la
Fédération Régionale des Organisations
Sanitaires Apicoles d’Ile-de-France
(FROSAIF) (coordonnées en bas de page)
en prenant une ou plusieurs photos du nid.
Ces fédérations vous conseilleront et vous
communiqueront une liste d’entreprises
agréées pour la destruction du nid.
Le coût est à la charge du propriétaire de
la parcelle sur laquelle est implanté le nid.

à l’occasion de l’événement national, la commune d’Arnouville a concocté un programme
varié pour la semaine du 7 au 11 octobre : à chaque jour son événement !
• Lundi 7 octobre 2019 - Atelier cuisine, Espace Charles Aznavour : à partir de 10h30.
Inscription obligatoire auprès de Sonia PICARD 01 34 45 97 06.
• Mardi 8 octobre 2019 - Question Pour un Champion : à partir de 14h00. Espace Charles
Aznavour. Salle Garvarentz. Entrée libre et gratuite.
• Jeudi 9 octobre 2019 - Quizz musical accompagné de son goûter : à partir de 14h00.
Espace Charles Aznavour. Salle Garvarentz. Entrée libre et gratuite
• Vendredi 10 octobre 2019 - Loto : ouverture des portes à 13h30. Espace Charles
Aznavour. Salle Garvarentz. Carton à 1 euro.
• Samedi 11 octobre 2019 - Concert de Franck Michael. Tarif unique 12 €.

Réservations et renseignements : 01 34 45 97 19.

FROSAIF

https://www.frosaif.fr
Fredon Ile de France

16B rue de Paris - 91160 CHAMPLAN
Tel. 01 56 30 00 21
Courriel : accueil@fredonidf.com
http://www.fredonidf.com

état civil et carte électorale
Depuis le 1er janvier 2019, l’état civil qui
apparaît sur votre carte électorale est
celui enregistré au Répertoire National
d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP) géré par l’Insee. Cependant, des
erreurs peuvent exister et vous pouvez
en demander la correction.
• Pour faire corriger votre état civil
Connectez vous à : www.service-public.fr
rubrique : Accueil particuliers > services
en ligne et formulaires > Demande de

Nouveau :
ateliers vitalité

Pour les personnes nées à l’étranger,
en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et
Futuna vous pouvez formuler votre
demande auprès d’un organisme qui
gère vos droits sociaux ou auprès de
votre commune d’inscription sur les
listes électorales.

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) d’Arnouville en partenariat avec
l’association « Des soins et des liens » met
en place de novembre 2019 à mars 2020
des ateliers centrés sur le bien-être des
séniors. Faire de l’exercice, bien se nourrir,
de nombreux thèmes seront abordés.
En préambule de cette démarche, une
présentation et une conférence-spectacle avec l’association « Les contes
du jardin’âge » seront organisées
le vendredi 18 octobre de 10h à 12h
à l’Envol, Maison de la jeunesse, 77 Avenue
Charles Vaillant.
Ce moment de convivialité permettra de
faire un tour d’horizon des ateliers programmés et de rencontrer les membres
de l’association « Des soins et des liens ».
Quelques conseils sur la façon de renforcer sa vitalité seront au programme.

• Pour faire corriger votre nom d’usage
Les personnes concernées doivent se
présenter en mairie munie de leur carte
électorale et de leur justificatif d’identité.

Renseignements auprès du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
d’Arnouville : 01 34 45 97 06.

correction d’état civil auprès de l’Insee.

Vous devez être en possession de votre
acte de naissance et de votre numéro de
sécurité sociale.
Vous pouvez aussi faire la demande par
courrier accompagné de votre acte de
naissance et d’un justificatif d’identité à
adresser à : Insee Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP674201
4242/742 NANTES CEDEX

2 // la lettre // rentrée 2019

Téléthon : participe
à Graine de talents !
Tu as entre 6 à 99 ans et tu possèdes
un talent ? Participe à la soirée du
Téléthon ! Chanteur, musicien, ventriloque, acrobate... Seul ou en groupe
bluffe le public lors de la soirée organisée autour d’un repas le vendredi
6 décembre.
La participation est ouverte uniquement aux pratiquants amateurs.
Deux catégories de talents sont ouvertes : les enfants et les adultes pour
deux prix chacune : le prix du jury
et le prix du public.
Inscriptions avant
au 01 30 11 16 53.

le

21

octobre

vous de voir
semaine du jardin durable

sécurité

Attention aux vols liés
à l’usurpation de fonction !
Des individus se faisant passer pour des policiers, des gendarmes, des agents des eaux
ou des membres d’associations profitent
de la vulnérabilité des séniors demeurant à
leur domicile pour s’introduire chez eux et
leur dérober des biens de valeur. Ces faits
ont majoritairement lieu en semaine entre
10h et 14h et sont commis par des délinquants chevronnés qui sévissent sur tout le
territoire.
Des spécialistes des vols à la fausse qualité
ont été désignés dans les brigades de sûreté urbaine afin d’enrayer ce phénomène.
Quelques conseils de prévention
• Toujours identifier ses visiteurs (cartes
professionnelles, cartes de membres, ordre
de mission, etc.),
• Vérifier la cohérence entre la qualité
du visiteur, sa tenue et son véhicule (par
exemple, un gendarme viendra toujours se
présenter en tenue avec son véhicule sérigraphié),

Stop aux rats !
Les rats font partie des animaux les plus
nuisibles et, depuis quelques temps, les
communes doivent faire face à leur multiplication. Ils sont notamment attirés par
les détritus pouvant devenir un abri ou être
source de nourriture. Ils vivent généralement en sous-sol et consomment une partie
des déchets qui circulent dans les égouts.
Mais ils peuvent aussi s’abriter dans les
jardins et y venir chercher leur nourriture.
éviter leur prolifération
Afin d’éviter leur prolifération, la commune
procède à la vérification et au traitement
des égouts et des bâtiments publics
régulièrement. Le nettoyage des espaces
publics y contribue également. Des sachets
de raticide sont également à votre disposition à la direction des services techniques
de la ville dans le cas où votre intervention
ne serait pas suffisante sur votre propriété.

• Proposer un autre rendez-vous afin de
procéder aux vérifications nécessaires et
en cas de doute, ne pas laisser la personne
accéder à son domicile et au besoin, appeler le 17,
• Penser à garder à proximité de son téléphone les numéros d’appel utiles et à les
mémoriser dans son téléphone,
• Si un visiteur est entré dans le domicile, ne
pas le laisser sans surveillance,
• Ne jamais donner d’informations sur l’emplacement des objets de valeur,
• Ne pas signer un papier dont la portée ou
le sens ne semblent pas clairs.

Au mois d’octobre, le Sigidurs
vous invite à La Semaine du Jardin
Durable !
Distribution gratuite de compost :
• 4 et 5 octobre - Déchèteries de
Sarcelles et de Louvres,
• 11 et 12 octobre - Déchèteries
de Gonesse et de Bouqueval.
La distribution est réservée aux
habitants munis de leur badge
d’accès ou des justificatifs requis
pour sa création (pièce d’identité,
carte grise du véhicule, justificatif de
domicile récent) afin de profiter de ce
service.
Broyage de branches en déchèteries
Si vous souhaitez obtenir du broyat
(branches issues du jardin broyés en
copeaux), rendez-vous :
• 12 octobre - Déchèterie de Louvres
• 13 octobre - Uniquement en
matinée sur la déchèterie de Sarcelles
Diamètre maximal des branches :
8 cm. Pas de cailloux, terre, pelouse,
mauvaises herbes, feuilles, tiges
métalliques…
Pensez à vous munir d’un contenant !
Informations : 0 800 735 736, appel
gratuit.

Si vous êtes victime d’un vol, appelez
immédiatement le 17.

Toutefois, il est nécessaire que l’ensemble
des habitants soit attentif à ce fléau.
L’action de la ville sur le domaine public
doit s’accompagner des actions de chacun
sur sa propriété.
Conformément au Règlement Sanitaire
Départemental, les propriétaires doivent
prendre toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment
en bon état d’entretien les dispositifs de
protection mis en place. Lorsque la présence
de rongeurs est constatée, ils sont tenus de
prendre sans délai les mesures prescrites
par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer
la destruction et l’éloignement. Dans les
logements et leurs dépendances, tout
occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou
substances diverses pouvant attirer et faire
proliférer insectes, vermines et rongeurs ou
créer une gêne, une insalubrité.
Il est interdit de jeter ou déposer des
graines ou nourriture en tous lieux
pour y attirer les animaux errants
ou sauvages (pigeons, chats, etc.) ;
cette pratique risque d’attirer les
rongeurs.
La société de dératisation est récemment passée à deux reprises, au mois
de mai et en juillet. Il est à noter que
la chaleur des mois d’été fait remonter
ces nuisibles à la surface.

Recherche de bénévoles
pour l’aide aux devoirs…
Si vous avez du temps libre et
maîtrisez bien les connaissances
fondamentales de l’école primaire
(français, orthographe, arithmétique,
connaissances générales), vous pouvez
donner un coup de pouce aux enfants
dans le cadre de l’aide aux devoirs.
L’Espace de Vie Sociale Trait d’Union
recherche pour l’année scolaire 20192020 des bénévoles pour accueillir les
écoliers une à deux soirées par semaine,
de 17 h à 18 h.
i Pour tout renseignement :
contacter l’EVS Trait d’Union au
01 30 11 17 21 ou 01 30 11 17 22

...et être écrivain public
Là encore, un service proposé par
l’espace de Vie Sociale Trait d’Union en
faveur des familles maîtrisant mal la
langue française. Si vous vous sentez
capable d’aider ces familles dans leur
vie quotidienne (courriers et démarches
administratives notamment), vous serez
sollicité pour accueillir les usagers lors
de la permanence « écrivain public » les
mercredis après-midi de 14 h à 16 h 30.
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genda
retrouvez tout le programme des manifestations sur notre site
www.arnouville95.fr

événements culturels
// journées
du patrimoine
20,21 22 septembre

Bibliothèque
Les aventures
de Toupti-Toupti
Samedi 21 septembre // 17 h
Fabienne Morel raconte et chante les
nombreuses aventures de ce petit
bonhomme plein d’énergie et de malice,
cousin du célèbre Tom Pouce.
i

À partir de 5 ans. Renseignements
réservation au 01 39 85 39 96

Conférence « Le territoire de la plaine
de France, du XVIIIe siècle à nos jours »
Vendredi 20 septembre à 19h.
> À la bibliothèque
Panorama des mutations de notre
région au cours des deux derniers
siècles accompagné de la projection de
photographies d’archives.
Exposition Charles Loyeux
Les 19 et 22 septembre de 10h à 18h
> À l’Espace Fontaine
Découvrez les oeuvres et le destin
de ce peintre portraitiste et copiste
Arnouvillois à travers le récit
de Karen Reymond-Dorsay, auteure
de Passé/Présent. Entrée libre.
Visite « Tous Arnouvillois »
Dimanche 22 septembre à 15h
> Départ de l’Espace Fontaine à 14h45
Visite guidée du vieux pays et du cimetière
ancien par l’association Loisirs Arts
et Culture (ALAC) et sa section Arnouville
et son Passé. Informations :
https://arnouville-histoire.blogspot.com

DESTINATION JAPON
samedi 12 octobre
10h30 - L’art du thé. Découvrez la culture,
la fabrication ainsi que les différentes
finitions et préparations du thé.
15h - Séance autour de l’etegami,
les cartes postales japonaises.

samedi 19 octobre
10h30 - Découvrez le Sumie, peinture
minimaliste japonaise monochrome.
15h - Dessin manga. Un mangaka vous
dévoilera toutes ses techniques et
conseils pour vous apprendre à dessiner
un manga.
i

 enseignements et réservations auprès
R
de la bibliothèque : 01 39 85 39 96.

// club sourire
couscous party
jeudi 17 octobre // 12h
Apéritif, repas et après-midi dansant
à l’espace Charles Aznavour.
Inscription obligatoire jusqu’au 11 octobre
inclus. Tarifs : adhérent 28 ¤/ non-adhérent
38 ¤

le variety show
5 novembre // départ à 13h
Spectacle hommage à Maritie et Gilbert
Carpentier.Théâtre André Malraux
à Gagny (93). Inscription obligatoire.
Tarifs : adhérent 35 ¤/ non-adhérent 45 ¤

séjour lacs italiens et venise

les déchets
Encombrants*
Jeudis 26 septembre

Déchets verts*
Mardis 3, 10, 17, 24 septembre
* Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner
le passage des piétons.
i www.sigidurs.fr // 0 800 735 736
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du 14 mai au 20 mai 2020
Inscriptions ouvertes auprès du club
à compter du 10 octobre.
Prix : 1 610 € sur la base de 20 à 29
personnes. Ce tarif comprend notamment
le logement, le transport, la pension
complète, les activités. Pour plus
d’informations contactez le Club Sourire.
> Inscriptions auprès du Club : les jeudis
et vendredis après-midi, bâtiment B
de l’Hôtel de ville à partir du 29 août.
Informations : 06 77 43 87 95.

Concert trio piano, flûte et guitare
Dimanche 22 septembre à 16h
> À l’église Saint-Denys
Au programme un répertoire allant
d’Henry Purcell à Jacques Ibert et
balayant ainsi trois siècles de musique.
Entrée libre.
Profitez également des journées
du patrimoine pour découvrir
le château et son parc qui resteront
exceptionnellement accessibles.
i Renseignements : 01 34 45 97 19

// musique
CONCERT
27 septembre // 20h30
Église Saint-Denys.
Le pianiste Marcel Tadokoro interprète
Haydn, Schubert, Brahms et Fauré sur le
piano retrouvé de Gabriel Fauré.
i Renseignements et réservations auprès

de l’association du piano retrouvé :
lepianoretrouve@gmail.com

JOANA MENDIL
CHANTE AZNAVOUR
samedi 5 octobre // 20h45
Espace Charles Aznavour
Spectacle salué par Charles Aznavour en
personne en 2009. Plein tarif : 14€
Tarif réduit : 7€
i Renseignements et réservations :

01 34 45 97 19

vie
politique
permanence des élus de
l’opposition
Vos élu(e)s des groupes d’opposition sont à
votre écoute :
• Socialistes - Ensemble Construisons l’Avenir
d’Arnouville : 06 46 09 20 82,
grp.ps.ecaa@gmail.com
• Communistes Front de Gauche Ensemble construisons l’Avenir d’Arnouville :
06 80 62 96 03, nicolegauthiert@wanadoo.fr
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